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Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Organisation des Secrétariats du District 
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Organisation des Secrétariat du District
………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment et quand 

nous contacter ? Connectez-vous sur foot44.fff.fr

Cliquez sur « DISTRICT »

Puis cliquez sur « ADMINISTRATION »      .

Horaires d’ouverture du District :

Lundi : de 13h30 à 17h30

Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Mercredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/district/administration/


L’organisation des compétitions 
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



L’organisation des compétitions
………………………………………………………………………………………………………………………..

Seniors Masculins
Connectez-vous sur foot44.fff.fr

Cliquez sur « EPREUVES » Puis cliquez sur 

« TABLEAUX MONTEES/DESCENTES »      .

Nombre de groupes et d’équipes par niveau

D1 D2 D3 D4 D5

4 groupes 6 groupes 9 groupes 10 groupes 9 groupes

40 équipes 60 équipes 90 équipes 100 équipes 96 équipes

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-tableaux-des-montees-et-descentes/


L’organisation des compétitions
………………………………………………………………………………………………………………………..

Connectez-vous sur foot44.fff.fr

Cliquez sur « EPREUVES » Puis cliquez sur 

« TABLEAUX MONTEES/DESCENTES »      .

Nombre de groupes et d’équipes par niveau

D1 D2 D3 D4

1 groupe 1 groupe 1 groupe 1 groupe

10 équipes 10 équipes 10 équipes 9 équipes

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Seniors Féminines

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-tableaux-des-montees-et-descentes/


L’organisation des compétitions
………………………………………………………………………………………………………………………..

Jeunes Masculins
Connectez-vous sur foot44.fff.fr

Cliquez sur « EPREUVES » Puis cliquez sur 

« TABLEAUX MONTEES/DESCENTES »      .

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Nombre de groupes et d’équipes par niveau

Catégories U14
U15 

D1

U15 

D2

U15 

D3

U15 

D4

U15 

D5
U16

U17 

D1

U17 

D2

U18 

D1

U18 

D2

U18 

D3

U18 

D4

Nbr de 

Groupes 4 4 4 6 8 8 2 4 6 4 4 6 7

Nbr 

d’équipes 24 24 24 36 48 - 12 24 - 24 24 36 -

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-tableaux-des-montees-et-descentes/


Les Calendriers Généraux
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Les Calendriers Généraux
………………………………………………………………………………………………………………………..

Où les retrouver ?

Connectez-vous sur foot44.fff.fr

Cliquez sur « EPREUVES »

Puis cliquez sur « CALENDRIERS GÉNÉRAUX »      .

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/calendriers-generaux-district/


Les Calendriers Généraux
………………………………………………………………………………………………………………………..

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/calendriers-generaux-district/


Les Mutés
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Les Mutés
………………………………………………………………………………………………………………………..

Combien en inscrire sur la 

feuille de match ?

Qu’est-ce qu’une mutation ?

Un joueur qui change de club entre deux saisons ou en cours de saison est considéré comme muté. Sur la licence du 

joueur ayant changé de club, il est apposé un cachet « Mutation » valable pour une période d’un an révolu à 

compter de la date d’enregistrement de la licence.

Cela concerne les joueurs titulaires d’une licence FFF comme pratiquant :

•Libre,

•de football d’Entreprise,

•de football Loisir

•ou de Futsal

Changeant de club dans la même pratique et les joueurs venant directement d’une association étrangère, membre 

de la F.I.F.A., enregistrés dans cette association lors de la saison en cours ou de la saison précédente.

Chaque saison, les joueurs amateurs peuvent changer de club au maximum deux fois dans la même pratique.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-mutes-combien-en-inscrire-sur-la-feuille-de-match/


Les Mutés
………………………………………………………………………………………………………………………..

Combien en inscrire sur la 

feuille de match ?

Trois périodes à distinguer

•en période normale (du 1er juin au 15 juillet)

Le joueur est libre de changer de club durant cette période. Le club quitté dispose de quatre jours pour saisir une 

opposition et devra justifier ses motivations auprès de la Commission Régionale des Règlements et Contentieux.

•hors période (du 16 juillet au 31 janvier)

Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit impérativement obtenir l’accord du club 

quitté via Footclubs avant de saisir la demande de changement de club.

Si la demande d’accord du club quitté est formulée au plus tard le 31 janvier et que cet accord intervient avant le 8 

février, la date de la demande de changement de club correspond à la date de la demande d’accord du club quitté 

par le club d’accueil, via Footclubs, à condition que le dossier soit complet dans un délai de quatre jours calendaires 

à compter du lendemain de l’accord du club quitté.

•hors période (après le 31 janvier et jusqu’au 30 avril),

Dans les conditions fixées aux présents règlements et dans les statuts particuliers. Le club d’accueil doit 

impérativement obtenir l’accord du club quitté via Footclubs avant de saisir la demande de changement de club.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-mutes-combien-en-inscrire-sur-la-feuille-de-match/


Les Mutés
………………………………………………………………………………………………………………………..

Combien en inscrire sur la 

feuille de match ?

Joueur licencié après le 31 janvier

Aucun joueur, quel que soit son statut, ne peut participer à une rencontre de compétition officielle si sa licence a été 

enregistrée après le 31 janvier de la saison en cours. Toute équipe inférieure disputant des compétitions officielles 

concurremment avec des équipes premières et ayant, par le classement, droit de montée et de descente, est soumise 

aux dispositions ci-dessus.

Cependant n’est pas visé par la disposition prévue à l’alinéa 1 :

•le joueur renouvelant pour son club ;

•le joueur qui, après avoir introduit une demande de changement de club n’ayant pas abouti, resigne à son club ;

•le joueur ou la joueuse licencié(e) U6 à U19 et U6F à U19F participant à une compétition de jeunes, hors 

championnats nationaux de jeunes, qui se verra délivrer une licence avec la mention « surclassement non autorisé ».

•le joueur ou la joueuse participant à une épreuve de Football Loisir ou de Football Diversifié de niveau B.

Par dérogation, la Ligue autorise pour la participation dans les deux dernières divisions seniors de District et 

uniquement pour la dernière équipe du club.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-mutes-combien-en-inscrire-sur-la-feuille-de-match/


Les Mutés
………………………………………………………………………………………………………………………..

Combien en inscrire sur la 

feuille de match ?

Il convient de retenir le principe général :

Pour les compétitions des catégories U19 et supérieures (football à 11)

6 mutés autorisés dont au maximum 2 mutés hors période normale

Pour les pratiques et compétitions des catégories U12 à U18

4 mutés autorisés dont au maximum 1 muté hors période normale

Pour les compétitions de futsal et les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures (foot à 8 féminin et 

foot5)

4 mutés autorisés dont au maximum 2 mutés hors période normale

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-mutes-combien-en-inscrire-sur-la-feuille-de-match/


Les Mutés
………………………………………………………………………………………………………………………..

Statut de l’Arbitrage

Mutés supplémentaires (+1 / +2)

Les clubs devaient désigner le ou les équipes bénéficiaires

Infractions (équipe 1ère seniors)

En dehors de l’équipe première, les autres équipes n’ont pas de diminution du nombre de mutés.

Le nombre est diminué par année d’infraction de deux unités en football à 11 :

• 1ère année : 4 mutés autorisés sur une feuille de match dont au maximum 2 mutés hors période.

• 2ème année : 2 mutés autorisés sur une feuille de match dont au maximum 2 mutés hors période.

• 3ème année : aucun muté autorisé sur une feuille de match.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-mutes-combien-en-inscrire-sur-la-feuille-de-match/


La FMI
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



La FMI
………………………………………………………………………………………………………………………..

Où retrouver les informations

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Connectez-vous sur foot44.fff.fr

Cliquez sur « EPREUVES »

Puis cliquez sur « FMI »      .

Les articles à consulter

La fiche synthétique Le paramétrage FMI Le dispositif d’alerte site FFF dédié à la FMI

https://foot44.fff.fr/category/competitions/fmi/


La FMI
………………………………………………………………………………………………………………………..

Le dispositif d’alerte Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/fmi-dispositif-dalerte-sur-les-acces-fmi-de-votre-club/


Le Statut de l’Arbitrage
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Le Statut de l’Arbitrage
………………………………………………………………………………………………………………………..



L’Arbitrage
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



L’Arbitrage
………………………………………………………………………………………………………………………..

Nouveau Conseiller Technique en Arbitrage 

(CTDA)

Ses missions sont :

•d’accompagner,

•de détecter,

•de fidéliser,

•et de former les arbitres

Il est le lien entre le District de Football de Loire-Atlantique et l’arbitrage.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/presentation-de-florian-conseiller-technique-departemental-en-arbitrage-ctda/


L’Arbitrage
………………………………………………………………………………………………………………………..

Les Formations Initiales en Arbitrage 

(FIA)

Les inscriptions pour les Formations Initiales d’Arbitres (FIA) 

(football / futsal) de la saison 2022/2023 se réalisent

sur le site de la Ligue des Pays de la Loire

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/arbitres-ouverture-des-inscriptions-aux-formations-initiales-darbitres-fia/


L’Arbitrage
………………………………………………………………………………………………………………………..

Arbitrage des

Jeunes par les Jeunes

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/u11-u13-u15-arbitrage-des-jeunes-par-les-jeunes/


La Discipline et les sanctions
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Discipline
Arbitre bénévole……………………………………………………..

L’arbitre bénévole doit impérativement saisir les informations dans les différents onglets notamment en discipline 

et de même pour les observations d’après-match (en cas d’exclusion ou autres faits à rapporter…)

L’arbitre est tenu de renseigner les observations 
d’après-match. 

Chaque capitaine ou responsable d’équipe en prendra 
connaissance et signera l’observation dans la case qui 

lui est réservée.

L’arbitre doit cocher la case « rapport suit ».



Discipline
Rédaction du rapport complémentaire en cas d’exclusion……………………………………………………..

➢Important : Envoi du rapport complémentaire: 

❖RAPPEL : Il appartient aux arbitres qu’il soit officiel ou BÉNÉVOLE d’établir un rapport sur l’ensemble des faits 
disciplinaires qui se sont produits lors des rencontres qu’ils dirigent.

❖ Ce rapport doit être rempli sur le modèle « Rapport arbitre exclusion » disponible en rubrique « Docs Pratiques » puis 
« arbitres » et envoyé au secrétariat de la Commission de Discipline (fpichon@foot44.fff.fr) sous 48 h

❖Dans tous les cas, le rapport doit être détaillé et précis afin de pouvoir permettre à la Commission de Discipline de 
contextualiser et de qualifier les faits

Ne pas oublier pas que les membres de la Commission de Discipline n’étaient 
pas présents au match et qu’ils ont besoin de vous pour décider d’une sanction 
proportionnelle et adaptée aux faits qui se sont déroulés.

mailto:fpichon@foot44.fff.fr
https://foot44.fff.fr/documents/?cid=50&sid=9&scid=304&sscid=-1&pid=0


……………………………………………………..
Discipline
Vérifier les informations saisies avant de signer

Le capitaine ou dirigeant majeur (en jeunes) signataire de la feuille de match doit impérativement vérifier les 

informations en consultant les onglets et de même pour les observations d’après-match



Les sanctions
………………………………………………………………………………………………………………………..

Où et comment

consulter les sanctions ?
Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-ou-et-comment-consulter-les-sanctions/


………………………………………………………………………………………………………………………..

Où et comment

consulter les sanctions ?
Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Les sanctions

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-ou-et-comment-consulter-les-sanctions/


………………………………………………………………………………………………………………………..

Où et comment

consulter les sanctions ?
Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Les sanctions

https://foot44.fff.fr/simple/competitions-ou-et-comment-consulter-les-sanctions/


Les Réserves
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Les Réserves
………………………………………………………………………………………………………………………..

Les réserves sont à déposer sur la FMI et sont signées par toutes les parties. C'est 

le capitaine qui signe les réserves. Cependant pour les rencontres de catégories 

Jeunes, s'il n’est pas majeur au jour du match, c’est le dirigeant licencié 

responsable, qui signe obligatoirement les réserves.

Les réserves d’avant-match ont pour objectif d’alerter le club adverse. Celui-ci 

peut alors décider le retrait du ou des joueurs concernés s’il le souhaite. À 

défaut, la réserve sera étudiée par la Commission sous réserve de la 

confirmation de réserve (article 186 des R.G.). Les réserves sont confirmées dans 

les 48h00 ouvrables suivant le match par l’un quelconque des médias officiels 

(sur papier à entête ou cachet du club, par lettre recommandée ou par courriel 

via la messagerie officielle adressée au District de Football de Loire-Atlantique)

Les réclamations d’après-match (articles 141 bis et 187 des R.G.) sont également 

possibles mais n’entraînent pas le gain du match au club réclamant en 

championnat. Dans le cas où aucune réserve préalable n’a pas été formulée 

avant-match, la réclamation est à déposer sur la FMI et est à adresser dans les 

48h00 ouvrables sous la même forme.

Avec la Feuille de Match Informatisée, plusieurs modèles de réserve sont 

préétablies par la F.F.F. Il suffit alors de les choisir suivant votre besoin. 

Cependant il est conseillé de vérifier que la formulation correspond bien à votre 

attente et qu’il n’y a pas de complément à faire suite les dispositions 

réglementaires locales.



Les Réserves
………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment contrôler les licences ?



Le Délégué au Match
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Le Délégué au Match
………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour toute rencontre, des U13 aux seniors, quelle que soit la catégorie, ou la compétition (coupe, 

championnat), le Club recevant doit désigner un « Délégué au match ». 

Pendant sa mission, il devient une personne indépendante au même titre que les arbitres. Sa mission 

s’adresse au club adverse, mais aussi envers son club. Il doit faire abstraction de son appartenance au 

club. 

Il s'agit d’une personne identifiée avec un brassard spécifique, majeure, licenciée (avis médical ou non, 

"dirigeant", "joueur", "arbitre") et n’étant pas sous le coup d’une suspension.

Le Délégué au match ne peut pas remplir d’autres fonctions sur ce match, ou sur un autre match, tant 

que sa mission n’est pas terminée. Il doit rester en contact permanent avec les arbitres depuis leur 

arrivée au stade jusqu’à leur départ et assurer leur pleine et entière sécurité. Idéalement, il ne porte pas 

de tenue ou de signe particulier l’identifiant à son propre club. Il reste neutre sur les décisions arbitrales 

et les faits de match.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Son nom et prénom sont à saisir sur la FMI

Outils à consulter

La notice La vidéo

https://foot44.fff.fr/category/arbitrage/delegue-au-match/


Les Forfaits
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Les Forfaits
………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment déclarer un forfait

Forfait à l'avance

Jusqu'au vendredi 17h00 par messagerie officielle 

impérativement au secretariat concerné :

- Jusqu'aux U13 => iperrette@foot44.fff.fr

- À partir des U14 => iloreau@foot44.fff.fr

=> Le forfait sera saisi et visible sur le site internet du District

Forfait en procédure d'urgences

Au delà du vendredi 17h30 :

- Appeler le 02 28 01 21 03

- Confirmer par messagerie officielle impérativement à 

urgences@foot44.fff.fr

- Une confirmation écrite de la messagerie urgences@foot44.fff.fr

sera envoyé aux deux clubs et l'arbitre éventuellement désigné 

informé

=> Si le forfait n'a pas été traité par la procédure d’urgences, vous 

devez vous reporter aux modalités d’un forfait sur le terrain.

Forfait sur le terrain

- Si la rencontre ne peut pas se dérouler en l'absence 

de l'équipe ou avec un nombre de joueurs 

insuffisants

=> Remplir une feuille de match informatisée à 

renvoyer au District puis préciser le motif du "match 

non joué". À défaut de FMI, une feuille de match 

papier devra être complétée.

La rencontre doit concernée une compétition 

organisée par le District

Préciser dans l'email par messagerie officielle :

- Catégorie

- Équipe concernée

- Équipe adverse

- N° match (disponible sur Footclubs)

- Préciser si un arbitre officiel est désigné

mailto:iperrette@foot44.fff.fr
mailto:iloreau@foot44.fff.fr
mailto:urgences@foot44.fff.fr
mailto:urgences@foot44.fff.fr


Les Ententes
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Les Ententes
………………………………………………………………………………………………………………………..

Créer une entente

Comment saisir l’entente ?

À compter de la saison 2022/2023 et dans le cadre de l’uniformisation nationale de la gestion des

ententes, désormais les demandes d’ententes pour toutes les catégories sont à initier via Footclubs mais il faut au

préalable avoir saisi l’engagement de l’équipe du club support de l’entente.

La page affiche le formulaire permettant d’effectuer une nouvelle demande ainsi que la liste des demandes en cours.

1.Sur Footclubs

cliquez dans le menu « organisation » puis « Vie du club ».

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/clubs-creer-une-entente-documents-et-informations/


Les Ententes
………………………………………………………………………………………………………………………..

Sélectionnez « Entente » dans le type de demande, puis complétez le formulaire 

qui s’affiche.

• Choisir la saison

• Choisir l’équipe : seules les équipes préalablement engagées à partir de la 

catégorie U12 sont affichées (pour le foot d’animation, cliquez sur « créer une 

nouvelle équipe »).

• Choisir le(s) club(s) constituant l’entente

• Saisir le nom souhaité pour l’entente

• Choisir la(les) installation(s) attribuées par défaut où auront lieu les 

rencontres de l’entente

• Renseigner le motif amenant la constitution de cette entente

Une fois la demande complétée et transmise, elle devra être traitée puis validée par le District.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/clubs-creer-une-entente-documents-et-informations/


Les Ententes
………………………………………………………………………………………………………………………..

Les rappels réglementaires 

Il est rappelé qu’une entente est annuelle. 

Elle reste un acte ponctuel et temporaire pour régler une situation de trou générationnel ou 

de reliquat d’effectif contrairement au groupement qui résulte d’un projet de structuration ayant vocation à durer 

plusieurs saisons.

•Dispositions spécifiques (décision du Comité de Direction du 21 juin 2021)

Entente Seniors :

Les ententes en Seniors sont autorisées uniquement dans les deux derniers niveaux des compétitions organisées par 

le District de Football de Loire-Atlantique.

Si une équipe en entente est en position d’accéder en fin de saison, cette accession en entente sera autorisée pour le 

club support.

Date butoir pour envoyer la demande d’entente au District  ?

Entente des U9 aux U11   > avant le 7 septembre 2022

Entente des U12-U13        > avant le 7 septembre 2022

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/clubs-creer-une-entente-documents-et-informations/


La Demande de Modifications (horaires, terrains …)
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La Demande de Modifications
………………………………………………………………………………………………………………………..

Horaire / Jour

Un club (recevant ou visiteur) peut demander qu’un match se déroule un autre jour ou à une autre heure que 

ceux prévus à l’agenda des rencontres, ou une inversion

La demande doit être effectuée via Footclubs au moins 10 jours avant la rencontre (sauf cas exceptionnel). 

Le club adverse y répondra également par cette procédure sous 72 heures.

Il est important de préciser le motif justifiant cette demande.

a) En cas d’accord du club adverse, celle-ci sera validée par la Commission d'Organisation

b) En cas de refus du club adverse, la demande sera rejetée. Toutefois, un club visiteur pourra demander un 

examen de la demande par la Commission d’Organisation en cas de situation exceptionnelle (temps de trajet 

important, occupation des terrains). La décision de la Commission d’Organisation sera insusceptible d’appel.

c) En l’absence de réponse du club destinataire dans les 72 heures, suivant la demande d’un club, celle-ci sera 

considérée comme acceptée, sous réserve que la rencontre reste prévue le même jour que la date initiale et 

que l’horaire proposé soit un horaire officiel de la catégorie concernée. Cependant, toute modification devra 

être validée par la Commission organisatrice.

Le non-respect des délais est passible pour le club fautif d’une amende.

RAPPEL : la demande de report à une date ultérieure d'une rencontre est systématiquement refusée en 

commission sauf cas de force majeure (arrêtés, décès...)



La Demande de Modifications
………………………………………………………………………………………………………………………..

Terrain

Celle-ci n'est pas soumis à l'accord du club adverse si l'horaire 

n'est pas modifiée. 

La demande est également à saisir sur Footclubs au plus tard 

l'avant-veille de la rencontre.

Dans un délai inférieur, celle-ci sera à adresser par messagerie 

officielle au secrétariat concerné ou en procédures d'urgences 

après le vendredi (17h30).



Les Éducateurs (les formations)
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



Les Éducateurs (les formations)
………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment vous inscrire ?

Connectez-vous au site du District ou de la Ligue et cliquez sur l’onglet « Formation »

Dans la rubrique Vous trouverez :

• Le Calendrier des Formations (actualisé régulièrement)

• L’inscription à une Formation (lorsque la session est ouverte)

o si le club prend en charge financièrement la formation

o si le licencié prend en charge financièrement la formation

Rappel :

les inscriptions aux formations doivent-être faites au plus tard 10 jours avant le début de la formation.

Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/simple/formations-techniques-modulaires-informations-inscriptions-photos/


Les Éducateurs (les formations)
………………………………………………………………………………………………………………………..

Obligation de diplôme 



L’onglet « Clubs » sur le site internet du District
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



L’onglet « Clubs » sur le site internet du District
………………………………………………………………………………………………………………………..

Connectez-vous au site du District

foot44.fff.fr
Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

https://foot44.fff.fr/les-clubs/


L-A NewsLetter
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………



L-A NewsLetter
………………………………………………………………………………………………………………………..

Toutes les fins de semaine
sur messagerie officielle et site internet Article disponible sur le site du District    

=> cliquez ici

Cliquez sur « L-A NEWSLETTER »

https://foot44.fff.fr/category/clubs/l-a-newsletter-clubs/


Réponses aux questions
Réunion de Rentrée du Foot à 11
…………………………………………………………………………………………………………………

???
???

??

???



Assemblée Générale
Samedi 1er octobre 2022 (9h00)

Salle Capellia (La Chapelle-sur-Erdre)



Merci


